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AU 
PARC ZOOLOGIQUE 

DE PARIS 
viens observer la faune européenne. 

Tu observeras loutres, vautours, 
couleuvres et grenouilles dans les 
enclos et terrariums. Si tu es attentif, 

tu repéreras aussi les animaux 
sauvages qui ont trouvé refuge dans 
les massifs plantés ou au bord des 
bassins. Mésanges, bergeronettes, 

pic épeiche... voici un petit 
échantillon de la 

biodiversité du zoo.

Les données que tu collectes peuvent être 
utiles aux scientifiques qui étudient la faune et 
la flore française. Pour réunir ces informations, 

des observatoires de la biodiversité ont été créés. 
Observation des papillons, écoute des oiseaux, 

photographie des insectes pollinisateurs, recherche 
des plantes sauvages des villes… il y en a pour 
tous les goûts et pour tous les âges ! Suis les 

indications, respectes les protocoles simples mais 
rigoureux, tu aideras les chercheurs à répondre à 

des questions scientifiques très concrètes.
Pour en savoir plus : http://vigienature.mnhn.fr/ 
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Deviens un explorateur 
des coins de nature 
près de chez toi !

Lors de ta visite au Parc zoologique 
de Paris, tu as découvert la biodiversité 
de cinq régions de la planète 
dont la faune et la flore européenne. 
Grenouilles rieuses, tritons crêtés, cistudes... 
il s’agit là d’un petit échantillon 
de l’étonnante diversité animale 
que tu trouveras près de chez toi. 
Que tu vives à la campagne ou en ville, 
ouvre les yeux, tu découvriras 
que tu partages ton quartier 
avec de multiples colocataires 
à poils, plumes, écailles...



OBSERVE UTILE !

Les données que tu 
collectes peuvent être 
utiles aux scientifiques qui 
étudient la faune et la flore 
française.
Pour en savoir plus : 
http://vigienature.mnhn.fr

Quand tu observes des plantes ou des 
animaux, note tes observations sur un 
carnet de bord. N’oublie pas de préciser 
la date, l’heure et les informations que tu 
juges pertinentes (météo, nombre d’individus, 
comportement particulier…). Prends des 
photos ou dessine ce que tu vois pour en 
garder un souvenir, cela te permettra aussi 
de terminer l’identification des espèces de 
retour chez toi.

Pour cela, de nombreux ouvrages pourront 
t’aider. Souvent, ils proposent des clés de 
détermination qui te guideront pas à pas 
jusqu’au nom de l’espèce observée. Un 
conseil pour bien les utiliser ? S’entraîner et 
multiplier les observations, partout, tout le 
temps. Tu découvriras des animaux dont 
tu ne soupçonnais pas la présence près de 
chez toi !

RÈGLES DE 
L’OBSERVATEUR :

> Je suis discret et je ne dérange 
pas les animaux.
> Je suis patient : je prends le temps 
d’écouter et d’observer.
> Je note tout ce que j‘aperçois
dans mon carnet de bord.
> J’évite les vêtements de couleurs 
vives, les parfums trop odorants...
> Je remporte tout mes détritus.
> J’évite de cueillir les plantes.
> J’ai le bon équipement !

L’ÉQUIPEMENT DE L’OBSERVATEUR : 
Vêtements résistants, chapeau, gourde, 
chaussures de marche, jumelles, sac 
à dos, boussole, siège, lampe torche, 

carte, trousse de secours...

Carnet de bord d’apprenti explorateur — 3 —



Note ici tes observations
Insectes, Escargots, Mammifères, Oiseaux, Champignons, 
Arbustes... relate ici tes rencontres les plus marquantes 
et accompagne-les de photos, dessins, commentaires

J’ai observé

..................................................
LIEU : .....................................
DATE : ....................................
REMARQUES : 
..................................................
..................................................
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J’ai observé

..................................................
LIEU : .....................................
DATE : ....................................
REMARQUES : 
..................................................
..................................................
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J’ai observé

..................................................
LIEU : .....................................
DATE : ....................................
REMARQUES : 
..................................................
..................................................

J’ai observé

..................................................
LIEU : .....................................
DATE : ....................................
REMARQUES : 
..................................................
..................................................

J’ai observé

..................................................
LIEU : .....................................
DATE : ....................................
REMARQUES : 
..................................................
..................................................



COMMENT RELEVER DES EMPREINTES 
DANS LE SABLE OU LA BOUE ?

Au zoo tu as reconnu des empreintes de lion, de zèbre et de marabout, 
mais sais-tu comment elles ont été relevées ? Voici la technique que tu 
pourras facilement reproduire.
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ACTIVITÉ

1

L’identification peut alors commencer !

S’il s’agit d’une empreinte 
de Carnivore, tu trouveras des 
indications pour t’aider sur : 

http://nuit.mnhn.fr/fr/ressources/
carnivores

6

5

4

3

2

Repère des empreintes sur un sol ferme et choisie 
celle qui est la plus nette.

Nettoie l’emplacement en retirant les feuilles et 
brindilles autour de l’empreinte.

Forme un cercle autour de l’empreinte avec un 
ruban de carton de quelques cm de haut (4-5 cm) 
et enfonce-le dans le sol.

Verse du plâtre à mouler dans un récipient, ajoute 
de l’eau et mélange à l’aide d’un bâton ou d’une 
cuillère. Quand la pâte est lisse et à peine liquide, 
verse-la dans le cercle en carton.

Le plâtre durcit en une quinzaine de minutes. 
Tu peux alors le soulever et l’emporter. Il devra 
encore sécher 24 h avant d’être nettoyé à l’aide 
d’une petite brosse. 



TU T’INTÉRESSES AUX OISEAUX ?
VOICI DEUX OBSERVATOIRES 
QUI PEUVENT TE PLAIRE !

En hiver, participe au projet Birdlab qui associe jeu et 
collecte d’information sur les comportements de nourrissage 
des oiseaux. Un oiseau préfère-t-il se nourrir là où d’autres 
congénères sont déjà présents ou s’isoler ? Existe-t-il des 
une compétition ou une coopération entre individus ou entre 
espèces ? Voici quelques questions auxquelles les chercheurs 
qui coordonnent ce projet s’intéressent et pour lesquelles tes 
données sont utiles.
Plus d’info sur http://vigienature.mnhn.fr/vigie-manip/birdlab 

Le reste de l’année, participe à l’observatoire des oiseaux 
de jardin qui étudie la présence régulière de 52 espèces 
différentes dans les jardins et près des maisons. 
Plus d’info sur www.oiseauxdesjardins.fr
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Un conseil pour repérer 
les oiseaux ? Il faut avoir 

les yeux bien ouverts mais aussi 
se servir de ses oreilles ! 

On entend souvent leurs chants 
avant de les apercevoir.

OBSERVATOIRE DE LA BIODIVERSITÉ
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Laquelle de ces mésanges visitera ta mangeoire le plus régulièrement ?
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SAHEL-SOUDANOBSERVATOIRE DE LA BIODIVERSITÉ

Il s’agit d’une espèce introduite. 
Elle n’est pas très abondante sur 
le territoire français mais elle 
cause des dégâts sur les cultures 
ou les forêts, peut être porteuse 
de maladie. Il semble aussi que, 
localement, sa présence, entraîne 
le déclin de l’écureuil roux.
> Les observations rassemblées 
permettent d’améliorer la gestion 
de ces populations.

TU T’INTÉRESSES AUX MAMMIFÈRES ?
CONTRIBUE À UNE ÉTUDE 
SUR LES ÉCUREUILS !

Les écureuils laissent 
des indices de leur passage : 
cônes de conifère décortiqué 

sur toute la hauteur sauf 
à son extrémité, noisettes 

fendues en deux…

C’est l’écureuil indigène en 
France. Il est protégé même s’il 
n’est pas menacé de disparition. 
La densité de population est 
faible, son habitat de plus en plus 
dispersé, il faut donc être vigilent 
pour que cet acrobate continue 
de peupler nos forêts.
> Toute information sur sa 
biologie, son habitat, les causes 
de mortalités permet d’affiner les 
mesures de protection. 

Au Muséum national d’Histoire naturelle, un chercheur s’intéresse 
aux écureuils. Tes observations peuvent l’aider à savoir si les 
populations se portent bien et si des espèces  d’écureuils exotiques, 
introduits par l’être humain, se développent en France.

Si j’ai vu un écureuil roux Si j’ai vu un écureuil de Corée

Enregistre tes observation sur les 
écureuils sur : http://ecureuils.mnhn.fr



QUI EST PASSÉ PAR ICI ?
RECHERCHE DES INDICES DE PRÉSENCE

En plus des empreintes, les animaux laissent de nombreux 
indices de présence. En voici quelques exemples que tu 
peux rechercher dans ton environnement.
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ACTIVITÉ

Crottes ou pelotes 
de réjection (débris 
indigestes recrachés 
par certains oiseaux)

Traces d’habitation 
(terrier...) ou nids

Pour des raisons 
d’hygiène, de tranquilité 

des animaux et de 
réglementation, ne touche 

pas aux indices que tu 
peux trouver. 

Coulée
(traces laissées par 
le passage régulier 
de certains animaux)

Traces de 
marquage (griffures, 
marques odorantes 

déposées pour 
délimiter le territoire 
de certaines espèces)

Restes de repas
(fruits ou noix 

entamés, branches 
grignotées, reste 

d’animaux…)

Phanères (plumes, 
touffes de poils…) 

ou mues



TU T’INTÉRESSES AUX INSECTES ?
SPIPOLL EST UN PROJET POUR TOI !

Identifier les insectes peut sembler difficile tant il existe d’espèces 
différentes. Participe au projet Spipoll, tu découvriras une clé de 
détermination simple à utiliser qui te permettra de t’entraîner.
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SAHEL-SOUDANOBSERVATOIRE DE LA BIODIVERSITÉ

Dans ce projet, ta mission est de photographier tous les 
insectes qui visitent une fleur pendant 20 minutes. 
En déposant tes photos sur le site www.spipoll.org, tu 
trouveras un guide pour identifier les espèces que tu as 
observées
Comme pour les autres observatoires de biodiversité, les 
données que tu auras récoltées seront utiles aux chercheurs 
afin de mieux connaître les insectes qui visitent les fleurs et 
participent ainsi au transport du pollen de l’une à l’autre.

Si tu veux planter des plantes 
attractives pour les papillons, 
n’oublie pas également celles 

qui attireront les chenilles : ortie, 
trèfle, plantain...

Si tu cherches à observer des abeilles (sans 
les toucher, car attention aux piqûres !), sache 
qu’elles repèrent particulièrement les fleurs aux 
couleurs vives (bleues, violettes et jaunes).

Tu trouveras des papillons plutôt sur des fleurs 
très odorantes comme la lavande et en forme de 
tube comme le buddleia aussi appelé… arbre à 
papillons !



TU T’INTÉRESSES AUX PLANTES ?
GUETTE LES « SAUVAGES » DES TROTTOIRS

Aujourd’hui, plus question de parler de « mauvaises herbes » ! Même les 
plantes qui ne sont pas cultivées et poussent sur les trottoirs ou dans les 
friches méritent notre attention. Ces plantes, spontanées ou pionnières 
(les premières qui s’installent sur un terrain disponible), ont de nombreux 
rôles reconnus : attirer les insectes, améliorer la qualité du sol, protéger 
contre l’érosion, présenter des propriétés insecticides…
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SAHEL-SOUDANOBSERVATOIRE DE LA BIODIVERSITÉ & ACTIVITÉ

Tu peux observer les plantes 
toute l’année, mais il est souvent 

plus facile de les identifier 
quand elles sont fleuries, donc 

plutôt au printemps.

Pas besoin d’être un spécialiste pour inventorier les 
plantes qui poussent sur nos trottoirs, comme pour tous les 
observatoires, le protocole de « Sauvage de ma rue » inclut 
une clé pour faciliter la détermination.
Plus d’info sur  http://sauvagesdemarue.mnhn.fr

> Si tu souhaites conserver des plantes sous forme 
d’herbier, ne cueille que les plantes communes et très 
abondantes sur le lieu de récolte. 
> Dispose-les à plat entre deux feuilles de papier journal 
ou de papier absorbant que tu placeras dans une chemise 
cartonnée sous un objet lourd (dictionnaire, pile de livres…).
> Change le papier régulièrement (tous les 2 jours au 
démarrage) jusqu’à ce qu’il n’y ait plus trace d’humidité.
> Une fois sèche, fixe ta plante à l’aide de petits morceaux 
de ruban adhésif sur une feuille de papier à dessin.


